
RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL S1 2020 



SA au Capital de 350.000.000,00 de dirhams- Régie par la loi 17/99 portant code des assurances - RC 31.719

Le Conseil d’Administration de Wafa Assurance s’est réuni le vendredi 18 septembre 2020, sous la Présidence de Monsieur Mohamed Ramses 

ARROUB, en vue d’examiner l’activité de la compagnie et d’arrêter les comptes sociaux semestriels.

Faits marquants du 1er semestre 2020 

Wafa Assurance fait preuve d’une réelle capacité de résilience dans la crise grâce à l’engagement de ses équipes et de ses réseaux partenaires pour une relation client toujours plus 
attentionnée. Wafa Assurance a ainsi déployé depuis l’avènement de cette pandémie plusieurs mesures afin de préserver la sécurité et la santé des équipes, d’assurer la continuité de 
ses activités et d’accompagner ses clients et ses réseaux partenaires en tant qu’acteur sur lequel ils peuvent compter.

Mesures en faveur des clients

• Pour l’ensemble des clients et des assurés, la continuité de service est garantie pour les prestations et le paiement des sinistres à travers le déploiement de solutions de traitement 
à distance et de parcours digitalisés ;

• Pour les entreprises clientes disposant d’un contrat d’assurance prévoyance sociale en cours au 1er janvier 2020, maintien de la couverture Décès et Maladie, à titre gracieux, 
pendant le deuxième trimestre 2020, pour les salariés déclarés à la CNSS en arrêt de travail temporaire ;

• Pour les clients de la branche Automobile, prorogation d’un mois des polices d’assurance qui arrivent à échéance entre le 20 Mars 2020 et le 30 Avril 2020 et mise en place d’une 
réduction tarifaire pouvant atteindre 30% de la portion de prime correspondant à 2 mois de confinement ;

• Pour les clients agissant dans des secteurs d’activité touchés par les conséquences de la crise sanitaire, maintien des garanties malgré le non-paiement des primes, suspension 
de l’envoi des mises en demeure pendant la période de confinement et octroi de délais supplémentaires pour le règlement des primes ; 

• Pour les clients ayant contracté un crédit immobilier ou un crédit à la consommation couvert par une garantie décès et invalidité, Wafa Assurance s’est alignée sur ses partenaires 
bancaires, en octroyant à titre gracieux, sans pénalité et sans intérêt la couverture des échéances reportées quand celles-ci ont été reportées par les établissements de crédit à 
titre gracieux.

Mesures en faveur des réseaux partenaires

• Mise en place d’un programme de soutien financier conséquent rémunérant les performances de rétention du portefeuille et de conquête ;

• Assouplissement temporaire des délais de reversement des primes pendant la période de confinement ;

• Possibilité offerte à l’Agent Général qui en fait la demande de reporter les échéances des crédits octroyés par la compagnie de 3 mois à titre gracieux ;

• Mise en place d’une ligne de financement des charges de l’Agence pouvant atteindre 3 mois de frais généraux. Outre la continuité de service, ce crédit a permis à l’Agent Général 
de maintenir son agence opérationnelle pendant et à la sortie du confinement. Ce financement a été octroyé à un taux bonifié avec un délai de remboursement allant jusqu’à 24 
mois et un différé de 12 mois ;

• Soutien en faveur des intermédiaires fraichement installés ainsi que les intermédiaires les plus fragilisés par la crise sanitaire sous forme de dons d’un montant forfaitaire.

Mesures en faveur des collaborateurs

• Mise en place de mesures d’hygiène, préservation de la santé et tests réguliers de l’ensemble des collaborateurs ;

• Mise en place du télétravail pour toutes les fonctions pouvant exercer leur fonction à distance ;

• Mise en place de rotations permettant aussi bien d’assurer la continuité de service en faveur des clients que de marier les obligations professionnelles des équipes avec leurs 
impératifs familiaux et sociaux ;

• Lancement d’un programme de formation à distance School Club proposant une panoplie de thématiques d’apprentissage professionnelles dans un format ludique et interactif 
adapté à cette période de confinement permettant aussi bien de former les équipes que de maintenir un lien social.

Ainsi, la mobilisation des équipes de Wafa Assurance et des réseaux partenaires a permis de maintenir un chiffre d’affaires au niveau de celui du 1er semestre 2019, de continuer 

à servir les clients malgré la crise sanitaire et les contraintes logistiques, de poursuivre le développement comme le montrent, par exemple, le lancement de la digital factory et 

l’obtention de l’agrément Vie et Santé pour la filiale Wafa Life Insurance Egypt permettant ainsi à Wafa Assurance d’opérer dans la 3ème économie du continent, et de renforcer 
ainsi sa présence en Afrique en portant à 6 le nombre de pays de présence avec 9 filiales au total.

Chiffre d’affaires stable au 1er semestre 2020 et résultats impactés par la baisse des marchés financiers et la montée des impayés 

Le Conseil d’Administration de Wafa Assurance, après avoir examiné les impacts des mesures dérogatoires comptables et assurantielles promulguées par le Comité de Veille 
Economique et l’Acaps, a décidé d’arrêter les comptes sociaux de Wafa Assurance au 30 juin 2020 avec la permanence des méthodes. Cette décision est motivée par le principe de 
prudence qui prévaut à l’établissement de toute documentation financière et permet aussi de disposer d’un temps additionnel utile pour mieux apprécier la situation macroéconomique, 
le comportement des marchés financiers et les risques de solvabilité et de réétudier, pour la clôture des comptes annuels 2020, une éventuelle adoption des mesures dérogatoires.

COMMUNIQUE FINANCIER
RESULTATS DU 1ER SEMESTRE 2020

  
CHIFFRE D’AFFAIRES (EN MDH)

Juin 2019

4 658

Juin 2020

4 697

+0,8%

Le Conseil d’Administration 
Le 18 septembre 2020

RESULTAT NET (EN MDH)

Juin 2019 Juin 2020

-191

431

Malgré les différents impacts défavorables de la crise sanitaire et économique, la compagnie continue de disposer de fondamentaux solides pour faire face à ses engagements 

et pour financer et soutenir son développement, solidité renforcée par la prudence qui a présidé à l’arrêté des comptes semestriels au 30 juin 2020.

Au 30 juin 2020, Wafa Assurance réalise un chiffre d’affaires global de 4 697 MDH stable 

par rapport au 1er semestre 2019 (+0,8%).
Tiré principalement par la percée des unités de comptes en Epargne, le chiffre d’affaires 
Vie ressort à 2 352 MDH en progression de +3,8%.  
En Non Vie, le chiffre d’affaires s’élève à 2 345 MDH en baisse de -2,0%, sous l’effet des 
impacts de la crise liée à la pandémie Covid-19. 

Du fait des méthodes de provisionnement prudentes retenues par la compagnie, de la 
permanence des méthodes, de la montée des impayés, de la contreperformance des 
marchés financiers couplée à l’annulation, la suspension ou le report des versements 
de dividendes de certains émetteurs, le résultat net ressort déficitaire, au 30 juin 
2020, à -191 MDH contre un bénéfice de 431 MDH au 30 juin 2019.

Au 30 juin 2020, les fonds propres s’élèvent à 5 386 MDH.



FINANCEMENT PERMANENT  40!799!568!086,43    39!874!976!692,54   
Capitaux propres    5!386!060!455,81      5!997!517!352,73   
  Capital social ou fonds d’établissement       350!000!000,00         350!000!000,00   
     à déduire : Actionnaires, capital souscrit non appelé                             -    
   Capital appelé, (dont versé..................................)                             -    
Primes d'émission, de fusion, d'apport                             -   
  Ecarts de réévaluation                             -   
Réserve légale         35!000!000,00           35!000!000,00   
  Autres réserves       576!000!000,00         576!000!000,00   
Report à nouveau (1)    4!616!517!352,73      4!387!058!818,39   
Fonds social complémentaire                             -   
Résultats nets en instance d’affectation (1)                             -   
Résultat net de l'exercice (1) -     191!456!896,92         649!458!534,34   
Capitaux propres assimilés                             -                                 -   
Provisions réglementées                             -                                 -   
Dettes de financement           3!728!329,92             3!111!559,92   
Emprunts obligataires                             -   
Emprunts pour fonds d’établissement                             -   
Autres dettes de financement           3!728!329,92             3!111!559,92   
  Provisions durables pour risques et charges         40!000!000,00                               -   
Provisions pour risques                             -   
  Provisions pour charges         40!000!000,00                               -   
Provisions techniques brutes  35!369!779!300,70    33!874!347!779,89   
Provisions pour primes non acquises    1!212!967!283,00         742!729!086,00   
Provisions pour sinistres à payer    8!959!112!787,72      8!908!794!324,74   
Provisions des assurances vie  23!306!876!342,28    22!744!353!496,42   
Provisions pour fluctuations de sinistralité       771!323!128,79         768!106!222,79   
Provisions pour aléas financiers                             -                                 -   
Provisions techniques des contrats en unités de compte       589!095!789,34         279!501!997,03   
Provisions pour participations aux bénéfices       428!929!351,53         338!464!964,87   
  Provisions techniques sur placements         22!639!173,04           22!639!173,04   
Autres provisions techniques         78!835!445,00           69!758!515,00   
  Ecarts de conversion –passif                             -    
  Augmentation des créances immobilisées et des placements                             -    
  Diminution des dettes de financement et des provisions techniques                             -    
PASSIF CIRCULANT (hors trésorerie)    3!472!996!872,92      2!637!424!959,05   
Dettes pour espèces remises par les cessionnaires       397!756!384,69         286!582!855,95   
Dettes pour espèces remises par les cessionnaires       397!756!384,69         286!582!855,95   
Dettes de passif circulant    3!075!240!488,23      2!350!842!103,10   
Cessionnaires et comptes rattachés créditeurs       155!806!848,21           99!274!529,60   
Assurés, intermédiaires, cédants, coassureurs et comptes rattachés    1!222!609!212,91         804!429!483,96   
Personnel créditeur         10!895!415,40             5!973!640,39   
Organismes sociaux créditeurs         19!265!162,03           13!142!816,44   
Etat créditeur       169!618!712,50         252!504!525,61   
Comptes d'associés créditeurs       420!107!825,04                107!825,04   
Autres créanciers       591!897!125,73         539!410!631,12   
  Comptes de régularisation-passif       485!040!186,41         635!998!650,94   
Autres provisions pour risques et charges                             -    
Ecarts de conversion -passif (éléments circulants)                             -    

                            -   
                              -   
TRESORERIE                             -                                 -   
Trésorerie-passif                             -                                 -   
Crédits d'escompte                             -   
Crédits de trésorerie                             -   
Banques                             -                                 -   
TOTAL GENERAL  44!272!564!959,35    42!512!401!651,59   

P A S S I F 30/06/2020 31/12/201931/12/2019
Brut Amort./Prov. Net Net

ACTIF IMMOBILISE  36!604!162!199,68    1!907!204!591,14    34!696!957!608,54    34!258!034!208,53   
Immobilisation en non-valeurs       255!471!804,38       149!324!823,92         106!146!980,46           22!906!440,24   
Frais préliminaires                             -   
Charges à répartir sur plusieurs exercices       255!471!804,38       149!324!823,92         106!146!980,46           22!906!440,24   
Primes de remboursement des obligations                             -   
Immobilisations incorporelles       252!391!808,20       117!989!003,10         134!402!805,10         133!891!847,86   
Immobilisation en recherche et développement                             -   
Brevets, marques, droits et valeurs similaires       243!953!623,20       117!989!003,10         125!964!620,10         128!806!367,66   
Fonds commercial                             -   
Autres immobilisations incorporelles           8!438!185,00             8!438!185,00             5!085!480,20   
Immobilisations corporelles       351!185!245,11       259!475!314,10           91!709!931,01         104!113!544,93   
Terrains           5!305!580,00             5!305!580,00             5!305!580,00   
Constructions         81!962!239,41         57!414!674,22           24!547!565,19           26!111!512,11   
Installations techniques, matériel et outillage           9!970!281,66           4!891!629,60             5!078!652,06             5!577!166,14   
Matériel de transport           1!833!803,23           1!242!501,80                591!301,43                359!089,37   
Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers       246!546!411,10       195!926!508,48           50!619!902,62           53!697!879,13   
Autres immobilisations corporelles           1!497!045,96             1!497!045,96             1!497!045,96   
Immobilisations corporelles en cours           4!069!883,75             4!069!883,75           11!565!272,22   
Immobilisations financières       727!633!635,76         54!973!755,40         672!659!880,36         737!092!930,45   
Prêts immobilisés                             -    
Autres créances financières           5!520!249,66             5!520!249,66             5!520!249,66   
Titres de participation                             -    
Autres titres immobilisés       722!113!386,10         54!973!755,40         667!139!630,70         731!572!680,79   
Placements affectés aux opérations d’assurance  35!017!479!706,23    1!325!441!694,62    33!692!038!011,61    33!260!029!445,05   
Placements immobiliers       901!455!827,53       274!352!263,81         627!103!563,72         638!795!176,74   
Obligations, bons et titres de créances négociables  12!950!451!582,86       100!000!000,00    12!850!451!582,86    11!516!493!108,92   
Actions et parts sociales  19!196!761!511,92       912!128!260,50    18!284!633!251,42    18!478!010!614,53   
Prêts et effets assimilés       701!603!250,23         38!961!170,31         662!642!079,92         630!046!431,06   
Dépôts en comptes indisponibles       540!511!669,76         540!511!669,76      1!581!536!414,18   
Placements affectés aux contrats en unités de compte       589!095!789,34         589!095!789,34         279!501!997,03   
Dépôts auprès des cédantes                             -                                 -    
Autres placements       137!600!074,59         137!600!074,59         135!645!702,59   
Ecarts de conversion – actif                             -    
Diminution de créances immobilisées et des placements                             -    
Augmentation des dettes de financement et des provisions techniques                             -    
ACTIF CIRCULANT (hors trésorerie)  10!464!083!042,61    1!211!754!727,45      9!252!328!315,16      7!877!323!887,67   
Part des cessionnaires dans les provisions techniques    1!877!698!961,00                             -        1!877!698!961,00      1!902!128!973,00   
Provisions pour primes non acquises       210!616!483,00         210!616!483,00         135!255!373,00   
Provisions pour sinistres à payer    1!201!841!906,00      1!201!841!906,00      1!297!176!253,00   
Provisions des assurances vie       457!407!369,00         457!407!369,00         452!506!896,00   
Autres provisions techniques           7!833!203,00             7!833!203,00           17!190!451,00   
Créances de l’actif circulant    6!212!971!646,86    1!211!754!727,45      5!001!216!919,41      3!878!221!918,85   
Cessionnaires et comptes rattachés débiteurs       127!074!841,45         127!074!841,45         161!021!087,01   
Assurés, intermédiaires, cédants, coassureurs et comptes rattachés    4!330!756!755,11    1!203!953!652,77      3!126!803!102,34      2!141!823!363,56   
Personnel débiteur           4!139!797,60                             -               4!139!797,60             1!005!594,47   
Etat débiteur       436!170!709,75         436!170!709,75         496!086!957,22   
Comptes d'associés débiteurs                             -                                 -   
Autres débiteurs       604!639!944,79           6!000!000,00         598!639!944,79         528!259!421,41   
Comptes de régularisation-actif       710!189!598,16           1!801!074,68         708!388!523,48         550!025!495,18   
Titres et valeurs de placement (non affectés aux opérations d’assurance)    2!373!412!434,75      2!373!412!434,75      2!096!972!995,82   
Ecarts de conversion -actif (éléments circulants)                             -   
TRESORERIE       323!279!035,65                             -           323!279!035,65         377!043!555,39   
Trésorerie-actif       323!279!035,65                             -           323!279!035,65         377!043!555,39   
Chèques et valeurs à encaisser         80!362!262,19           80!362!262,19         124!092!180,43   
Banques, TGR, C.C.P.       242!865!554,69                             -           242!865!554,69         252!910!147,82   
Caisses, régies d’avances et accréditifs                51!218,77                  51!218,77                  41!227,14   
TOTAL GENERAL  47!391!524!277,94    3!118!959!318,59    44!272!564!959,35    42!512!401!651,59   

A C T I F 30/06/2020

Libellé 30/06/2019
 Brut  Cessions  Net  Net 

1 Primes 2!352!187!429,93 10!201!091,33 2!341!986!338,60 2!252!269!706,15
Primes émises 2!352!187!429,93 10!201!091,33 2!341!986!338,60 2!252!269!706,15

2 Produits techniques d’exploitation 28!270!340,56 28!270!340,56 26!922!291,45
Subventions d’exploitation
Autres produits d’exploitation 20!690!555,31 20!690!555,31 20!292!575,42
Reprises d’exploitation, transferts de charges 7!579!785,25 7!579!785,25 6!629!716,03

3 Prestations et frais 2!442!335!824,75 17!613!754,10 2!424!722!070,65 2!405!099!380,11
Prestations et frais payés 1!400!204!631,62 12!886!686,10 1!387!317!945,52 1!446!199!544,24
Variation des provisions pour sinistres à payer 79!550!168,30 -173!405,00 79!723!573,30 19!200!437,00
Variation des provisions des assurances vie 562!522!845,86 4!900!473,00 557!622!372,86 872!854!469,59
Variation des provisions pour fluctuations de sinistralité 30!818!658,00
Variation des provisions pour aléas financiers
Variation des provisions techniques des contrats en unités de compte 309!593!792,31 309!593!792,31 4!612!133,80
Variation des provisions pour participation aux bénéfices 90!464!386,66 90!464!386,66 31!414!137,48
Variation des autres provisions techniques

4 Charges techniques d’exploitation 221!568!613,14 221!568!613,14 218!090!697,25
Charges d’acquisition des contrats 155!155!182,02 155!155!182,02 151!913!733,79
Achats consommés de matières et fournitures 1!547!683,70 1!547!683,70 1!386!914,62
Autres charges externes 16!175!140,57 16!175!140,57 18!991!949,42
Impôts et taxes 5!611!427,91 5!611!427,91 5!573!668,18
Charges de personnel 35!901!624,70 35!901!624,70 34!065!987,06
Autres charges d'exploitation 1!143!446,47 1!143!446,47 667!914,97
Dotations d'exploitation 6!034!107,77 6!034!107,77 5!490!529,19

5 Produits des placements affectés aux opérations d’assurance. 533!765!442,80 533!765!442,80 572!640!559,72
Revenus des placements 454!441!183,18 454!441!183,18 474!458!672,79
Gains de change
Produits des différences sur prix de remboursement à percevoir 3!610!070,59 3!610!070,59 3!654!706,01
Profits sur réalisation de placements 75!714!189,03 75!714!189,03 90!914!454,37
Ajustements de VARCUC (1)(plus-values non réalisées) 2!299!003,33
Profits provenant de la réévaluation des placements affectés
Intérêts et autres produits de placements
Reprises sur charges de placement ; Transferts de charges 1!313!723,22

6 Charges des placements affectes aux opérations d’assurance 66!612!634,27 66!612!634,27 42!452!686,81
Charges d’intérêts
Frais de gestion des placements 5!675!949,08 5!675!949,08 8!926!227,57
Pertes de change
Amortissement des différences sur prix de remboursement 9!979!027,01 9!979!027,01 16!874!282,43
Pertes sur réalisation de placements
Pertes provenant de la réévaluation des placements affectés
Ajustements de VARCUC(1) (moins-values non réalisées) 10!998!333,57 10!998!333,57
Autres charges de placements
Dotations sur placement 39!959!324,61 39!959!324,61 16!652!176,81

RESULTAT TECHNIQUE VIE (1+2 - 3 - 4+5 - 6) 183!706!141,13 -7!412!662,77 191!118!803,90 186!189!793,15

30/06/2020 30/06/2019
 Brut  Cessions  Net  Net 

1 Primes 1!874!405!938,82 315!752!374,48 1!558!653!564,34 1!602!640!093,58
Primes émises 2!344!644!135,82 391!113!484,48 1!953!530!651,34 2!036!932!299,58
Variation des provisions pour primes non acquises 470!238!197,00 75!361!110,00 394!877!087,00 434!292!206,00

2 Produits techniques d’exploitation 27!597!703,83 27!597!703,83 25!723!127,53
Subventions d’exploitation
Autres produits d’exploitation 1!173!771,73 1!173!771,73 2!611!237,11
Reprises d’exploitation, transferts de charges 26!423!932,10 26!423!932,10 23!111!890,42

3 Prestations et frais 798!344!992,53 -23!509!983,81 821!854!976,34 1!161!951!234,87
Prestations et frais payés 815!282!861,85 81!008!206,19 734!274!655,66 1!087!089!447,59
Variation des provisions pour sinistres à payer -29!231!705,32 -95!160!942,00 65!929!236,68 53!898!455,28
Variation des provisions pour fluctuations de sinistralité 3!216!906,00 3!216!906,00
Variation des provisions pour aléas financiers
Variation des provisions pour participations aux bénéfices
Variation des autres provisions techniques 9!076!930,00 -9!357!248,00 18!434!178,00 20!963!332,00

4 Charges techniques d’exploitation 721!792!610,68 721!792!610,68 547!506!447,88
Charges d’acquisition des contrats 233!343!434,32 233!343!434,32 243!818!149,24
Achats consommés de matières et fournitures 5!395!388,87 5!395!388,87 4!834!930,88
Autres charges externes 56!388!248,72 56!388!248,72 66!207!941,94
Impôts et taxes 19!562!030,45 19!562!030,45 19!430!396,07
Charges de personnel 125!156!856,23 125!156!856,23 118!757!629,51
Autres charges d'exploitation 3!986!175,20 3!986!175,20 2!328!422,15
Dotations d'exploitation 277!960!476,89 277!960!476,89 92!128!978,11

5 Produits des placements affectes aux opérations d’assurance 56!320!461,63 56!320!461,63 481!152!525,85
Revenus des placements 55!215!401,69 55!215!401,69 334!994!257,11
Gains de change 507!516,90 507!516,90
Produits des différences sur prix de remboursement à percevoir 421!359,38 421!359,38 421!359,38
Profits sur réalisation de placements 120!683,66 120!683,66 96!786!066,45
Profits provenant de la réévaluation des placements affectés
Intérêts et autres produits de placements 55!500,00 55!500,00 48!000,00
Reprises sur charges de placements ; Transferts de charges 48!902!842,91

6 Charges des placements affectes aux opérations d’assurance 406!375!865,68 406!375!865,68 29!650!167,62
Charges d’intérêts
Frais de gestion des placements 2!830!930,93 2!830!930,93 3!237!369,24
Pertes de change 409,12 409,12
Amortissement des différences sur prix de remboursement
Pertes sur réalisation de placements
Pertes provenant de la réévaluation des placements affectés
Autres charges de placements
Dotations sur placements 403!544!525,63 403!544!525,63 26!412!798,38

RESULTAT TECHNIQUE NON-VIE (1 + 2 - 3 - 4 + 5 - 6) 31!810!635,39 339!262!358,29 -307!451!722,90 370!407!896,59

30/06/2020Libellé

BILAN 

II - COMPTE TECHNIQUE ASSURANCES NON VIEI - COMPTE TECHNIQUE ASSURANCES VIE

RÉSULTATS 1er SEMESTRE 2020



I RESULTAT TECHNIQUE VIE 191!118!803,90 186!189!793,15
II RESULTAT TECHNIQUE NON-VIE -307!451!722,90 370!407!896,59
III RESULTAT NON TECHNIQUE -35!871!812,92 7!717!148,72
IV RESULTAT AVANT IMPOTS -152!204!731,92 564!314!838,46
V IMPOTS SUR LES RESULTATS 39!252!165,00 133!259!216,00
VI RESULTAT NET -191!456!896,92 431!055!622,46

TOTAL DES PRODUITS ASSURANCES VIE 2!904!022!121,96 2!851!679!257,08
TOTAL DES PRODUITS ASSURANCES NON-VIE 1!642!571!729,80 2!109!515!746,96
TOTAL DES PRODUITS NON TECHNIQUES 138!059!502,51 30!133!344,98

TOTAL DES PRODUITS 4!684!653!354,27 4!991!328!349,02
TOTAL DES CHARGES ASSURANCES VIE 2!712!903!318,06 2!665!489!463,93
TOTAL DES CHARGES ASSURANCES NON-VIE 1!950!023!452,70 1!739!107!850,37
TOTAL DES CHARGES NON TECHNIQUES 173!931!315,43 22!416!196,26
IMPOTS SUR LES RESULTATS 39!252!165,00 133!259!216,00

TOTAL DES CHARGES 4!876!110!251,19 4!560!272!726,56
RESULTAT NET -191!456!896,92 431!055!622,46

30/06/2020 30/06/2019

Propres à Concernant les 
exercices Totaux

l’exercice précédents 30/06/2020 30/06/2019
1 Produits non techniques courants 33!983!665,71 33!983!665,71 30!133!344,94

Produits d’exploitation non techniques courants
Intérêts et autres produits non techniques courants 33!863!665,71 33!863!665,71 26!750!349,59
Produits des différences sur prix de remboursement à percevoir
Autres produits non techniques courants 120!000,00 120!000,00 120!000,00
Reprises non techniques, transferts de charges 3!262!995,35

2 Charges non techniques courantes 25!736!667,20 3!118!660,35 28!855!327,55 18!472!508,58
Charges d’exploitation non techniques courantes 2!916!121,74 3!118!660,35 6!034!782,09 5!338!937,30
Charges financières non techniques courantes 1!207!300,59 1!207!300,59 1!387!767,88
Amortissement des différences sur prix de remboursement
Autres charges non techniques courantes 121!890,00
Dotations non techniques courantes 21!613!244,87 21!613!244,87 11!623!913,40

Résultat non technique courant (1 - 2) 5!128!338,16 11!660!836,36
3 Produits non techniques non courants 100!000!000,00 4!075!836,80 104!075!836,80 0,04

Produits des cessions d'immobilisations
Subventions d’équilibre
Profits provenant de la réévaluation des éléments d’actif
Autres produits non courants 4!075!836,80 4!075!836,80 0,04
Reprises non courantes, transferts de charges 100!000!000,00 100!000!000,00

4 Charges non techniques non courantes 144!948!457,99 127!529,89 145!075!987,88 3!943!687,68
Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées
Subventions accordées
Pertes provenant de la réévaluation des éléments d’actif
Autres charges non courantes 104!948!457,99 127!529,89 105!075!987,88 3!943!687,68
Dotations non courantes 40!000!000,00 40!000!000,00

Résultat non technique non courant (3 - 4) -41!000!151,08 -3!943!687,64
RESULTAT NON TECHNIQUE (1 - 2 +!3 - 4) -35!871!812,92 7!717!148,72

Opérations 

Libellé

I - SYNTHESE DES MASSES DU BILAN

(a) (b) emplois (c) ressources (d)
1 Financement permanent (moins rubrique 16) 5!429!788!785,73 6!000!628!912,65 570!840!126,93
2 Moins Actif immobilisé (moins rubrique 26) 1!004!919!596,93 998!004!763,48 6!914!833,45
3 = Fonds de roulement fonctionnel (1-2)  (A) 4!424!869!188,80 5!002!624!149,17 577!754!960,38
4 Provisions techniques nettes de cessions (16 – 32) 33!492!080!339,70 31!972!218!806,89 1!519!861!532,81
5 Placements moins dépôts des réassureurs (26 – 42) 33!294!281!626,92 32!973!446!589,10 320!835!037,82
6  = Besoin en couverture (4 – 5)     (B) 197!798!712,78 -1!001!227!782,21 1!199!026!494,99
7 Actif circulant (moins rubrique 32) 7!374!629!354,16 5!975!194!914,67 1!399!434!439,49
8 Moins Passif circulant (moins rubrique 42) 3!075!240!488,23 2!350!842!103,10 724!398!385,13
9 = Besoin de financement (7-8)   (C) 4!299!388!865,93 3!624!352!811,57 675!036!054,36

10 Trésorerie nette (actif - passif) = (A+ B - C) 323!279!035,65 377!043!555,39 53!764!519,75

MASSES
Exercice Exercice précédent Variations (a-b)

Exercice Exercice précédent 
Résultat net -191!456!896,92 649!458!534,34

+ Variation des provisions techniques nettes de cessions 1!519!861!532,81 2!872!025!189,51
- Variation des frais d'acquisition reportés 52!723!421,00 1!086!178,00
- Variation des amortissements et provisions  (1) -755!107!962,42 -259!384!739,92
- Variation des ajustements VARCUC (736 – 636) -10!998!333,57 8!947!996,38
+ + ou – values provenant de la réévaluation d’éléments d’actif
- + ou – values réalisées sur cessions d'éléments d'actifs
- Variations des créances et dettes techniques (341 + 342 - 441 - 442 - 42) 623!849!041,36 -128!010!220,79
- Variation des créances pour espèces ou titres déposées (267)
- Variation des débiteurs et créditeurs divers (343 à 348 – 443 à 448) -387!046!323,06 -74!415!720,33
- Autres variations (349 – 449) 256!598!071,83 81!667!099,09

A – flux d'exploitation 1!548!386!720,75 3!891!593!131,42
- Acquisitions - cessions d'immeubles (261) 583!010,16 6!685!085,15
- Acquisitions - cessions d'obligations (262) 1!333!958!473,94 1!329!783!785,53
- Acquisitions - cessions d'actions (263) 222!995!674,05 1!360!770!015,91
- Autres Acquisitions - cessions du (26) -671!026!407,78 89!301!781,60
- Autres Acquisitions - cessions (21 22 23 24 25 35) 296!257!260,12 733!006!743,63

B – flux net d'investissement -1!182!768!010,49 -3!519!547!411,82
- Dividendes versés 420!000!000,00 420!000!000,00
+ Emissions/(remboursement) nets d'emprunts 616!770,00 288!260,00
+ Augmentation /(réduction) de capital et fonds d’établissement
+ Augmentation /(réduction) d'actions auto-détenues
- C – flux de financement -419!383!230,00 -419!711!740,00

D - Impact de change (+17- 27-37+47)
E -Variation nette de la trésorerie ( A + B + C + D) -53!764!519,74 -47!666!020,40

F - Trésorerie au 1er  janvier 377!043!555,39 424!709!575,78
G - Trésorerie en fin de période (E + F) 323!279!035,64 377!043!555,39

(1) dotations moins reprises

II – FLUX DE TRESORERIE

I - TABLEAU DE FORMATION DES RÉSULTATS (TFR)

Exercice Exercice 
Précédent

Primes acquises (1a – 1b) 4!226!593!368,75 4!153!699!915,18
Primes émises 4!696!831!565,75 4!658!433!195,18
Variation des provisions pour primes non acquises 470!238!197,00 504!733!280,00
Variation des provisions mathématiques (60311+60317 + 6032 + 6033 + 60261+60267) 291!016!524,34 561!264!929,06
Ajustement VARCUC 10!998!333,57 -2!299!003,33
Charges des prestations (4a + 4b) 2!560!956!066,12 2!762!063!178,01
Prestations et frais payés (hors rubrique 9) 2!185!335!140,83 2!727!287!424,93
Variation des provisions pour prestations et diverses 375!620!925,29 34!775!753,08

A - Solde de souscription (Marge brute) (1 – 2- 3 -4) 1!363!622!444,72 832!670!811,44
Charges d’acquisition 388!498!616,34 395!731!883,03
Autres charges techniques d’exploitation 554!862!607,48 369!865!262,10
Produits techniques d’exploitation 55!868!044,39 52!645!418,98

B - Charges d’acquisition et de gestion nettes (5 + 6 - 7) 887!493!179,43 712!951!726,15
C - Marge d’exploitation (A – B) 476!129!265,29 119!719!085,29

Produits nets des placements (73 – 63) (hors ajustement VARCUC) 128!095!738,05 979!391!227,81
Participations aux résultats et charges des intérêts crédités (60115,60316, 60266, 6071) 388!708!226,82 372!240!360,36

D - Solde financier (8 – 9) -260!612!488,77 607!150!867,45
E - Résultat technique brut (C + D) 215!516!776,52 726!869!952,74

Part des réassureurs dans les primes acquises 325!953!465,81 298!790!115,45
Part des réassureurs dans les prestations payées 93!894!892,29 219!588!085,45
Part des réassureurs dans les provisions -99!791!122,00 -91!070!233,00

F - Solde de réassurance (11 + 12 – 10) -331!849!695,52 -170!272!263,00
G - Résultat technique net (E + F) -116!332!919,00 556!597!689,74

Résultat non technique courant 5!128!338,16 11!660!836,36
Résultat non technique non courant -41!000!151,08 -3!943!687,64

H - Résultat non technique (13 + 14) -35!871!812,92 7!717!148,72
I – Résultat avant impôts (G + H) -152!204!731,92 564!314!838,46

Impôts sur les sociétés 39!252!165,00 133!259!216,00
J - Résultat net (I – 15) -191!456!896,92 431!055!622,46

C’ - Marge d’exploitation nette de réassurance (C + F) 144!279!569,77 -50!553!177,71

13
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II - CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT (CAF) - AUTOFINANCEMENT 

Exercice Exercice 
Précédent

1 Résultat net de l’exercice          Bénéfice + -            191!456!896,92                   431!055!622,46   
Perte - 0

2 + Dotations d’exploitation (1) 283!994!584,66 97!619!507,30
3 + Dotations sur placements (1) 443!503!850,24 43!064!975,19
4 + Dotations non techniques courantes 21!613!244,87 11!623!913,40
5 + Dotations non techniques non courantes 40!000!000,00 0,00
6 - Reprises d’exploitation (2) 34!003!717,35 29!741!606,45
7 - Reprises sur placements (2) 0,00 50!216!566,13
8 - Reprises non techniques courantes 0,00 3!262!995,35
9 - Reprises non techniques non courantes (2) (3) 100!000!000,00 0,00

10 - Profits provenant de la réévaluation 
11 + Pertes provenant de la réévaluation 
12 - Produits des cessions d’immobilisations
13 + Valeur nette d’amortissements des immobilisations cédées

= CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT 463!651!065,50 500!142!850,42
14 - Distribution de bénéfices 420!000!000,00 420!000!000,00

= AUTOFINANCEMENT 43!651!065,50 80!142!850,42
(1) A l’exclusion des dotations relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie.
(2) A l’exclusion des reprises relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie.
(3) Y compris les reprises sur subventions.

IV RECAPITULATION 

TABLEAU DE FINANCEMENT DE L’EXERCICE

ETAT DES SOLDES DE GESTION

III - COMPTE NON TECHNIQUE 

ATTESTATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 

RÉSULTATS 1er SEMESTRE 2020

•Contact : Informa!on.financieres@wafaassurance.com.ma
•Lien vers le rapport financier semestriel : h"ps://www.wafaassurance.ma/fr/compagnieassurancemaroc/rapportsannuelswafaassurance
•Lien vers le communiqué financier : h"ps://www.wafaassurance.ma/sites/default/files/publica!on_documents/communique_financier_resultats_du_1er_semestre_2020_31.pdf


